NOM :………………………….
Prénom :……………………….
Année :…………………………

Compétences à acquérir en lien
avec le socle commun
avec le socle commun
Carnet d’auto évaluation
(Je coche la case correspondant à ce que je sais faire)
COMPÉTENCE 1 : LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Oui
1. Je suis capable de lire, de
façon expressive, un texte en
prose ou en vers.
2. Je peux analyser
grammaticalement une phrase
pour en éclairer le sens.
LIRE
3. Je suis capable de dégager
l’idée essentielle d’un texte.
4. Je peux comprendre une
consigne.
5. Je suis capable de lire une
brève œuvre complète et d’en
rendre compte.
1.
2.
ÉCRIRE

3.
4.
5.

3.
PARLER
4.
5.

Non

Un peu

Non

Je suis capable de copier un
texte sans erreur.
Je peux écrire un petit texte
sous la dictée.
Je suis capable d’écrire
seul(e) un petit texte.
Je peux répondre à une
question par une phrase
complète.
Je peux utiliser les principales
règles d’orthographe.
Oui

1.
2.

Un peu

Je me fais comprendre à l’oral.
Je suis capable de reformuler
des propos lus ou énoncés par
un tiers.
Je peux dire de mémoire
quelques phrases (théâtre ou
poésie).
Je peux prendre la parole en
public.
Je peux adapter ma prise de
parole à la situation de
communication.
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1.
UTILISER
2.
3.

Je sais utiliser les outils du
collégien : carnet de
correspondance, cahier de
textes.
Je sais utiliser des dictionnaires
et des manuels.
Je sais utiliser un correcteur
orthographique.

COMPÉTENCE 2 : LA PRATIQUE D’UNE LANGUE VIVANTE
Oui
1.
2.

3.

4.
5.

Un peu

Non

Je suis capable de comprendre
une intervention brève si elle est
simple.
Je suis capable de parler en
termes simples de gens et de
choses.
Je suis capable de prendre part
à une conversation simple si le
débit est adapté et que l’on peut
reformuler.
Je suis capable de comprendre
des textes courts et simples.
Je suis capable d’écrire des
énoncés simples et brefs.

COMPÉTENCE 3 : LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE MATHEMATIQUES ET LA CULTURE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
COMPÉTENCE 4 : LA MAÎTRISE DES TECHNIQUES USUELLES DE L’INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION
Oui
Un peu
Non
1. Je suis capable d’utiliser et de
gérer des espaces de stockage.
DOMAINE 1 :
2. Je suis capable d’utiliser des
S’APPROPRIER
logiciels
UN E.N.T
3. Je suis capable d’utiliser des
périphériques.
1.



DOMAINE 2 :

2.

ADOPTER UNE
ATTITUDE
RESPONSABLE

3.

Je connais et je respecte les
droits relatifs à la pratique de
l’outil numérique.
Je sais protéger ma personne et
mes données
Je sais faire preuve d’esprit
critique face à l’information.
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COMPÉTENCE 7 : L’AUTONOMIE ET L’INITIATIVE
Oui
1.
DÉCOUVRIR
LES MÉTIERS
ET LES
FORMATIONS

ÊTRE
CAPABLE DE
MOBILISER
SES
RESSOURCES
INTELLECTUELLES
ET PHYSIQUES
DANS
DIVERSES
SITUATIONS

2.
3.

1.

Un peu

Non

J’apprends à connaître les
systèmes d’éducation, de
formation et de certification.
Je me familiarise avec les
métiers et les entreprises
Je sais choisir mon parcours de
formation.

Oui
1.

Je sais saisir et mettre en
page un texte.

2.

Je sais traiter une image, un
son.

3.

Je sais chercher et
sélectionner l’information.

1.

Je sais consulter des bases
de données documentaires.
Je suis capable d’identifier
mes ressources.
Je sais chercher et
sélectionner l’information.

4.
1.
2.
3.

FAIRE PREUVE
D’INITIATIVE
4.

Non

DOMAINE 3 :
CRÉER,
PRODUIRE,
TRAITER,
EXPLOITER
DES
DONNÉES

Je me connais bien, je peux
m’évaluer.

DOMAINE 4 :
2.
3.

Un peu

Je sais me maîtriser.
Je suis autonome dans mon
travail : je sais m’organiser,
anticiper, utiliser mon cahier de
texte ou mon agenda.
Je sais nager.

2.
S’INFORMER,
SE
DOCUMENTER

3.

1.

Je peux m’impliquer dans un
projet.
Je sais travailler en équipe.
Je suis capable de manifester
de la curiosité et de la
motivation.
Je sais prendre des initiatives et
des décisions : je peux prendre
l’avis des autres, organiser une
réunion, représenter le groupe.

2.
DOMAINE 5 :
COMMUNIQUER
ÉCHANGER
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3.

Je sais écrire, envoyer,
recevoir un message.
Je sais joindre et ouvrir une
pièce jointe.
J’ai conscience des
conséquences de la
publication d’un document
dans un espace public.
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COMPÉTENCE 5 : LA CULTURE HUMANISTE

COMPÉTENCE 6 : LES COMPÉTENCES SOCIALES ET CIVIQUES
Oui

AVOIR DES
REPÈRES
GÉOGRAPHIQUES

1.

1.
AVOIR DES
REPÈRES
HISTORIQUES

2.

Un peu

Non

Je connais les principales
caractéristiques de la France
et de l’Union européenne.

Oui
CONNAÎTRE LES
PRINCIPES ET
FONDEMENTS
DE LA VIE
CIVIQUE ET
SOCIALE

Je connais les grandes périodes
de l’histoire de l’humanité.
Je connais les grands traits de
l’histoire de France.

1.
2.

3.

1.
2.

1.
AVOIR DES
REPÈRES
EN HISTOIRE
DES ARTS ET
PRATIQUER
LES ARTS

LIRE ET
UTILISER
DIFFÉRENTS
LANGAGES

2.

Je peux situer quelques œuvres
dans leur contexte historique et
culturel.

1.

Je connais la fonction d’une
légende.
Je sais lire et compléter une
carte.
Je sais lire et faire des croquis
et des schémas.
Je suis capable de lire et
interpréter une image simple
fixe ou mobile.
Je suis capable d’identifier la
nature d’un document.

2.
3.
4.

5.

1.
COMPRENDRE
L’UNITÉ ET LA
COMPLEXITÉ
DU MONDE



Je suis capable de pratiquer
diverses formes d’expression
artistique.

2.

AVOIR UN
COMPORTEMENT
RESPONSABLE

3.

Un peu

Non

Je connais les valeurs et les
symboles de la république.
Je connais les règles
fondamentales de la
démocratie et de la justice.
J’ai accès à différents médias
et je connais leur rôle.
Je connais et je respecte les
règles de la vie collective.
Je comprends l’importance
du respect mutuel et
j’accepte les différences.
Je connais les
comportements favorables à
la santé (tabac, drogue,
diététique) et à la sécurité
(j’applique les règles définies
en EPS).

Je peux comprendre et
présenter les éléments
constitutifs d’une civilisation :
organisation sociale, politique,
économique, religieuse.
Je sais définir les grands types
de régimes politiques.
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